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Une réponse juive à la Déclaration de Février 2011 des Organisations Juives Sionistes 

concernant les campagnes Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS) contre Israël.  

 

Parce que le boycott académique, culturel et commercial, les désinvestissements et les sanctions 

d'Israël:  

• ont été appelés par la société civile palestinienne en réponse à l'occupation et à la colonisation 

de leurs terres,  

• sont une voie morale pour répondre de façon non-violente et pacifique à plus de soixante ans de 

colonialisme israélien et,  

• placent justement la responsabilité au sein des institutions israéliennes (et de leurs alliés et 

partenaires) qui utilisent des liens commerciaux, culturels, universitaires pour blanchir la 

responsabilité d'Israël dans la continuation de ses crimes contre l'humanité,  

 

Les organisations et individus soussignés demeurent fermes dans leur appui à la campagne 

Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS) contre Israël  jusqu’à ce qu’il reconnaisse les 

droits inaliénables des Palestiniens à l'autodétermination et respecte entièrement les préceptes du 

droit international.  

 

BDS n'est pas antisémite. Nous rejetons l’idée selon laquelle l'appel BDS 2005 de la Palestine, 

et les campagnes BDS dans le monde entier qu'il a inspirées, sont enracinés dans un sentiment 

anti-juif. Au contraire, BDS est un mouvement antiraciste contre l'occupation quotidienne et 

brutale de la Palestine et contre la menace militaire que l’Etat d’Israël fait peser sur la région. Les 

allégations d'antisémitisme falsifient la vrai nature de la lutte palestinienne et sont un affront à, et 

une trahison de la longue histoire de la survie juive et de la résistance à la persécution.  

 

BDS n'est pas anti-démocratique. Nous rejetons également l'affirmation selon laquelle le 

boycott culturel et académique d'Israël défie le principe démocratique de la liberté d'expression. 

La recherche-développement dans les institutions universitaires joue un rôle central dans la 

conception et la défense militaire d'Israël et dans l’organisation des services secrets. Les 

institutions culturelles perpétuent la tromperie sur la démocratie israélienne. Défendre la liberté 

d'expression pour ceux qui ne respectent pas la justice tout en diabolisant ceux qui luttent pour la 

justice est un mauvais service rendu à une démocratie véritable.  

 

Par le boycott, le désinvestissement et les sanctions, la société civile affirme notre engagement à 

ne pas contribuer financièrement à l'Etat israélien qui est responsable d’actes atroces de mépris 

pour la vie humaine et le bien-être. Les attaques contre les campagnes BDS ne nous empêcheront 

pas de prendre cette position contre l'impunité d'Israël. Pour les organisations juives signataires 

de cette lettre, l'auto-détermination pour les Juifs comprend le droit de participer au mouvement 

pour la justice en Palestine et à vivre ensemble dans le monde avec nos concitoyens dans la paix, 

la liberté et l'égalité. Il n’inclut pas la domination et la colonisation d'autres personnes ni le fait de 

vivre séparément des autres êtres humains dans un état qui privilégie les Juifs.  

 

BDS, par une pression internationale, a été une stratégie clé pour mettre fin au système sud 



africain blanc d'apartheid. Dans la recherche de la justice, de la paix et de la liberté pour tous, 

nous nous exprimons en tant de Juifs qui s'engagent pour BDS et pour la libération de la 

Palestine. Nous appelons organisations et individus à se joindre à nous pour condamner les 

fausses accusations d’antisémitisme qui tentent de discréditer notre militantisme antiraciste 

collectif contre l’apartheid israélien. 

 

 
* Women in Black (Austria) 

* French Jewish Union for Peace (UJFP) 

* Bay Area Women in Black (USA) 

* St. Louis Women in Black (USA) 

* Philadelphia Jews for a Just Peace (USA) 

* American Jews for a Just Peace (USA) 

* Jews for Boycotting Israeli Goods (UK) 

* - JUNTS, Asociació catalana de Jueus i Palestins (Asociación Catalana de Judios y 

Palestinas, 

Spain) 

* Ronnie Kasrils, former South African government minister, writer, founder Not In My 

Name, 

South Africa 

* Antony Loewenstein, Independent Australian Jewish Voices 

* Peter Slezak, Independent Australian Jewish Voices 

* Moshé Machover, Professor (emeritus) (UK), founder Matzpen 

* Felicia Langer, Israeli lawyer, author, Right Livelihood Award 2006 (Alternative Nobel 

Prize) 

1990, Bruno Kreisky Prize 1991 

* Mieciu Langer, Nazi Holocaust survivor 

* Hedy Epstein, Nazi Holocaust survivor 

* Hajo G. Meyer PhD, Nazi Holocaust survivor 

* Kamal Chenoy, IJAN India & The All India Peace and Solidarity Organization 

* Paola Canarutto & Giorgio Forti, Rete ECO, Italy 

* Liliane Cordova Kaczerginski, IJAN France 

* Sonia Fayman, IJAN France & UJFP 

* Ernesto Rosenberg, GRAMARPAL (Grupo de Amistad Argentina-Palestina, Neuquén, 

Argentina) 

* Mark Elf, blogger, Jews sans Frontieres 

 

 

  

Cliquez ici pour signer la lettre: 

  

 http://www.ijsn.net/657/ 

 

www.ujfp.org 
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